
Association des ainés de la région de la Capitale 

Procès-verbal de l’AGA du 1er mai 2012 

Le président fait appel à l’ordre à 19 h 35 et souhaite la bienvenue aux 
30 participants. 

Proposé  par Jean-Eudes Lévesque, appuyé de Fernand Levesque que 
l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté ….. adopté . 

Louis-Philippe encourage les gens de compléter le questionnaire 
«Aidez- nous à mieux vous servir» et le remettre à la fin de la réunion, 
ainsi qu’à renouveler leur cotisation pour l’année 2012-2013.   

Les projets préparés au cours  l’année : 

• Projet de sensibilisation de la population francophone de la 
région de la Capitale, en collaboration avec CJPN (attente de 
financement) 

• Projet services de réparation /entretiens à domicile (attente de 
financement) 

• Projet de services et d’un foyer de soins : rapport de Robert 
Saintonge 

• Projet Nouveaux Horizons : l’AARC vient de recevoir $ 25,000 du 
gouvernement fédéral pour la préparation d’une stratégie 
d’inclusion des ainés.  

• Besoins de services de santé aux ainés francophones : (projet 
Aline Saintonge) 

Rapport du CA : 

Nous avons eu 7 réunions du CA depuis septembre 2011. Les réunions 
ont lieu le mardi de 10h à 12h avec une participation moyenne de 5ou 
6 des 7 membres. 

Le conseil a dû accepter 3 démissions au cours de l’année : 

Yves Boutôt remplacé par Denise Tardif au poste de secrétaire 



Marie-Paule Paulin remplacée par A. Bill Ferguson comme membre 

Jean-Robert Levasseur remplacé par Raymond Geoffrion à la 
trésorerie 

L`AARC désire remercier Yves, Marie-Paule et Jean-Robert de leur 
précieuse contribution. 

En caisse au 31 mars 2012, le solde est de 1353.91 $ (corrigé à 
1401,81 $ dans le rapport financier) 

Le 10 novembre dernier, une quarantaine de personnes participaient à 
une soirée d’information sur l’accès aux soins de santé à domicile en 
français dans notre région pour les ainés et autres personnes en perte 
d`autonomie. Un article dans l`Info-lien de décembre est disponible 
avec les détails des services offerts dans la région de la Capitale. 

Par la même occasion, Robert Saintonge a présenté les grandes lignes 
du mémoire préparé par le Groupe de travail : «Développement d’un 
continuum de services de santé et de soins de longue durée offerts en 
français , pour les citoyens de la région de Fredericton». Ce mémoire 
est disponible sur le site web de l`AARC www.franco-
fredericton.com/aarc 

Proposé par Édouard Allain, appuyé de Irène Pelletier d’accepter ce 
rapport……….adopté 

Rapport de la trésorerie: n’est pas disponible en l’absence du trésorier 
au moment de l’AGA. (Ce rapport est maintenant disponible ici : 
_______________ ) 

 

Proposé par Jean-Eudes Levesque, appuyé de Cécile Ouellet que la 
cotisation annuelle soit maintenue à $ 10.00…………………….adopté 



Proposé par Livain McLaughlin, appuyé de Marguerite Lévesque que 
l’AARC retienne les services de Guy Colette comme 
vérificateur…………adopté 

Maitre Chantal Landry, curatrice publique, a fait une présentation des 
services offerts par son bureau. Le bureau du curateur public a été mis 
sur pied en 2005 dans le but de veiller aux intérêts des personnes les 
plus vulnérables au N. B.   

Elle fut présentée et remerciée par Denise Tardif. 

Rapport du comité de mise en candidature par Irène Pelletier : 

Le conseil d’administration de l`AARC est composé de sept membres 
qui occupent les postes de président(e), vice-président(e), secrétaire, 
trésorier ainsi que trois administrateurs. Les six membres du conseil 
d’administration actuel ont accepté de continuer à siéger pour la 
prochaine année. Les noms sont : Louis-Philippe Albert, Louisel 
Pelletier-Robichaud, Bill Ferguson, Denise Tardif, Clarence Landry et 
Raymond Geoffrion. On remercie ces personnes qui ont choisi de 
continuer le travail amorcé. Puisqu’il reste un poste à combler et 
qu’aucune nomination n’a été faite, le CA sera responsable  de trouver 
une personne.  

Proposé par Irène Pelletier et appuyé par Jean-Eudes Lévesque que le 
rapport du comité de mise en candidature soit adopté tel que présenté 
…………….adopté  

Le Conseil d’administration s’est réuni pour l’élection des officiers, 
comme suit : 

Louis-Philippe Albert      Président (3eannée du 1er terme) 

Louisel Pelletier-Robichaud   Vice-présidente (2 e année du 1er terme) 

Denise Tardif       Secrétaire (2 e année du 1er terme) 

Raymond Geoffrion      Trésorier  (1re année du 1er terme) 



Clarence Landry   Administrateur ( 3e  année du 1er terme) 

Bill A. Ferguson   Administrateur (2e  année du 1er terme) 

VACANT    Administrateur ( 1re année du 1er terme) 

Rapport du Groupe de Travail : par Robert Saintonge 

Les membres sortants du groupe de travail sont Marc Allain et Lorette 
Poitras. Ceux-ci  ont été remplacés par Thierry Arseneau et Jacinthe 
Robichaud.  Les représentants du groupe de travail ont rencontré les 
ministres, les sous-ministres et les sous-ministres adjoints des 
ministères de la santé, du développement social, du transport et 
approvisionnement et services, ainsi que les cadres supérieurs du 
ministère des affaires intergouvernementales afin de présenter notre 
mémoire. Des rencontres sont aussi planifiées avec le vice-premier 
ministre Paul Robichaud et aussi le premier ministre David Alward.  Un 
comité conjoint de coordination fut aussi formé afin de faire avancer le 
dossier.  Il est composé de Lyne St Pierre-Ellis sous- ministre de la 
santé et Lisa Doucette sous-ministre adjointe du développement 
social, ainsi que Robert Saintonge  et Marguerite Lévesque du groupe 
de travail.  Une nouvelle construction de 30 lits dans la région de 
Fredericton est prévue d`ici la fin mars 2016. 

Présentation de Paul Thériault : Président de l`Institut Atlantique sur le 
vieillissement. 

Il résume la stratégie de l’Institut indiquant que « Vieillir c’est partager 
sa sagesse »  Il énonce les quatre principes sous-jacents à la 
réalisation de cette stratégie, soit : l’inclusion, la reconnaissance et 
l’appréciation, le respect et l’estime de soi.  

Il a été présenté et remercié par A Bill Ferguson.  

Cette présentation est disponible ici : __________________. 



Présentation du nouveau site web de l’AARC par Clarence 
Landry :www.franco-fredericton.com/aarc 

L`ajournement est proposé par Cécile Albert à 21 :45 

Denise Tardif, secrétaire 


